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Editorial

Jeunesses Musicales de Bruxelles

Rue du Noyer 254 à 1030 Bruxelles
Tél. : 02/207 13 08 – Fax. : 02/207 13 09

Direction : Michel Schoonbroodt et Bérengère Cornez
jmbxl@jeunessesmusicales.be

www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

Contact 

“Meilleurs Vœux ! Que cette année 2017 soit sous le signe
de la santé, du bonheur et de la musique, bien entendu !”

La saison 2016-2017 se poursuit dès ces premières semaines 
de janvier : vous retrouverez les concerts en famille chez nos 
partenaires culturels mais aussi vos rendez-vous désormais 
réguliers que sont, par exemple, les stages de Carnaval et de 
Pâques, les ateliers parent-bébé, le brunch ou les goûters!

Nous souhaitons néanmoins porter votre attention sur deux 
productions qui prendront place dans l’agenda ces prochains 
mois : MAMMOUCHKA, Petit Orchestre dansant à la Portée 
des Enfants et LE PETIT PRINCE, notre Orchestre à la Portée 
des Enfants. Orchestre de Chambre et ballet pour le premier, 
texte indémodable et l’Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège pour le second évidemment !

La vie n’est jamais sinistre aux JM : ce début d’année sera 
également celui d’un nouveau déménagement de nos 
bureaux. Mais pas de panique : nous sommes toujours 
joignables aux adresses mails et aux numéros de téléphone 
que vous connaissez bien !

Et enfin, l’inscription à notre newsletter mensuelle est 
toujours possible via notre site, en bas de la page d’accueil: 
www.jeunessesmusicales.be/Bruxelles.
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ATELIERS MUSICAUX 

Ateliers d’éveil musical “Parent/Bébé” 
(Jette)
Du samedi 14/01/17 au samedi 17/06/17 
Vos ateliers Parent/bébé reprennent au Centre Armillaire 
(Centre Culturel de Jette)! Sur les genoux de Papa ou dans 
les bras de Maman, explorons le monde par le chant, le 
mouvement, les comptines… Plaisir garanti pour petits et 
grands !
Nous vous proposons, chaque samedi, des moments riches 
et privilégiés à partager en toute complicité avec votre 
enfant de 0 à 3 ans! Ateliers animés par Michèle.

De 10h00 à 10h45 : groupe 1
De 11h00 à 11h45 : groupe 2

Âge : 0 à 3 ans

Prix :
54€ /10 séances pour les jettois 
60€/10 séances pour les non-jettois

Informations et inscriptions au Centre Culturel de Jette 
auprès de Chantal Farin

   Où ? 

   Centre Culturel de Jette
   Bld de Smet de Naeyer 145
   1090 Jette 
   02/423 20 31
   www.ccjette.be

Partenaire : 
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Mercredi 
18/01
15h Guy Verlinde

VOYAGE DANS LE BLUES  

Aussi habile musicien que conteur charismatique, Guy 
Verlinde, accompagné de ses deux complices, évoque les 
courants les plus marquants du répertoire du blues, passant 
en revue les danses les plus représentatives de ce courant 
musical et présentant les instruments les plus caractéristiques.

Guy Verlinde : chant, guitare, harmonica
Benout Maddens : batterie
Karl Zosel : basse

Age :5+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5 € - Art.27

Dans le cadre du Brussels Jazz Festival 2017
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   Où ? 
  Flagey
  Place Sainte-Croix
  1050 Ixelles
  02/641 10 20
  www.flagey.be

Partenaire : 
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“LE PASS FAMILLE” (3/6 ans) 
Ixelles

MERCREDIS
25/01 & 22/03

14h30 >15h30

Des ateliers parent/enfant*, moments privilégiés entre vous 
et votre enfant à travers la musique, le son, le mouvement 
ou la danse. Nous vous donnons encore deux rendez-vous, à 
noter dans vos agendas. 

Rencontre Parent-enfant “Musique et Sens”
Mercredi 25/01/17 

Mettez tous vos sens en éveil : expérimentez les vibrations 
du son, le toucher de différentes matières (cordes, peaux, 
bois…) qui composent des instruments familiers, étranges 
ou amusants. Un atelier plein de découvertes ludiques. Le 
tout... en musique évidemment !

Rencontre Parent-enfant “Musica maestro!”
Mercredi 22/03/17

Pour clôturer notre cycle d’ateliers parent-enfant, venez 
faire la fête et vous amuser en musique ! C’est un moment 
convivial au cours duquel parents et enfants profitent du 
plaisir de chanter, de jouer, de partager ensemble tout en 
découvrant rythmes et sonorités variés.

*papa, maman, mamy, papy, tata ou marraine... vous avez le 
choix de l’accompagnant ! Un seul accompagnant par enfant.

De 14h30 à 15h30 

Prix : 20€/Pass, au nom de l’enfant. 
Informations et réservations en ligne: 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles/PASS

> Pour les ateliers 0-3 ans : voir page suivante

   Où ? 
  Muziekpublique
  Galerie de la Porte de Namur 
  3 Square du Bastion
  1050 Ixelles

Partenaire : 
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Parallèlement aux ateliers 3-6 ans, des ateliers parent/bébé 
(0-3 ans) vous sont proposés par la Commune d’Ixelles, vous 
y retrouverez vos animateurs JM ! 

« Musique & Sens » 
Mercredi 25 janvier 2017 

Que votre enfant soit encore à quatre pattes ou bien debout 
sur ses deux pieds, il pourra faire un tour de découverte des 
sens, tout en musique ! 
Cette séance met l’accent sur les différentes sensations 
que le tout-petit peut ressentir, par le biais de l’utilisation 
de toutes sortes de matières, de surfaces, de couleurs, de 
formes et de sons mais aussi de jeux favorisant l’acquisition 
du schéma corporel. 

« Musica Maestro »  
Mercredi 22 mars 2017

Balancements et berceuses, danses et rondes, chansons et 
comptines!
C’est un moment convivial au cours duquel parents et 
enfants profitent du plaisir de chanter, de jouer, de partager 
ensemble tout en développant chez bébé sa sensibilité 
artistique et son oreille : il n’est jamais trop tôt pour l’ouvrir à 
des styles de musique très différents et des sonorités variées!

Prix : 5 € / 1,25 € (article 27) par participant 
Informations et réservations: 
02 515 64 63 ou culture@ixelles.be

   Où ? 

   Salle polyvalente Mercelis 
   rue Mercelis 13
   1050 Ixelles

Partenaire : 

MERCREDIS
25/01 & 22/03

16h >17h
ATELIERS PARENT/BÉBÉ

Ixelles  

6

Mercredi 
25/01
14H  

Partenaire : 
      Où ? 
        W:Halll - Salle Fabry
        Avenue Charles Thielemans, 93
        1150 Woluwé-Saint-Pierre
        02/641 10 20
        www.whalll.be 

BELGIUM RECYCLED MUSIC
Herman & Rosita Dewit

Leurs “symphonies culinaires” mettent humoristiquement 
en scène et en musique les ustensiles et parfois même 
les ingrédients les plus variés de leur cuisine. Ils cultivent 
aujourd’hui la «Belgique attitude» avec un instrumentarium 
inédit directement inspiré des couleurs et saveurs de leur 
plat pays (ocarinamoule, fritt’rie, raquetflûte,…)

Âge : 3+
Prix : à partir de 7€ 
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MERCREDI
20/01

15h

   Où ? 

   Centre Culturel de Jette
   Boulevard de Smet de Nayer 145
   1090 Jette
   02/426 64 39

Partenaire : 

Samedi 
04/02 

Dès 10H
FESTIVAL 0>5    

Afin d’émerveiller vos enfants âgés entre 0 et 5 ans, le 
Centre Culturel de Jette organise une journée consacrée à 
la Petite Enfance. A cette occasion, les Jeunesses Musicales 
de Bruxelles proposeront 2 ateliers pour partager avec votre 
bébé une magnifique aventure musicale !

Atelier de psychomotricité - “Parent/bébé” avec Julien

Les oreilles grande ouvertes, les yeux bien éveillés, le petit 
corps réceptif et dynamique... Ca y est, c’est le moment de 
chanter, de danser et d’explorer le monde musical avec papa 
ou maman ! 

Horaires : 10h00, 11h00, 14h00 et 15h00

Atelier d’éveil musical - “Parent/bébé” avec Michèle 

Nous vous proposons des moments riches et privilégiés à 
partager en toute complicité avec votre enfant: chansons, 
comptines, manipulation de petits instruments, rondes et 
jeux musicaux... Autant d’invitations pour des instants de 
plaisirs et de découverte.

Horaires : 14h00, 15h00 et 16h00
Age : 0>5

8

Samedi 
04/02

14H

   Où ? 
  Château du Karreveld
  Avenue Jean de la Hoese, 3
  1080 Molenbeek Saint-Jean
  Réservations: 02 415 86 03

Goûter Musical au Château !

Rejoignez-nous pour partager un moment familial: ateliers et 
concert sont au programme !

13h30 : Ouverture des portes
14h00 : Ateliers musicaux pour les enfants 
15h30 : Goûter
16h00 : Concert 
17h00 : Fin

Cette fois-ci, ce sont les musiciens chiliens du groupe 
Xamanek qui nous ferons danser jusqu’au bout de l’après-
midi avec leur répertoire riche de mille paysages sonores qui 
emplit l’air de vibrations colorées et saturées de soleil.

Luis Pincheira : guitare acoustique, chant 
Sergio Pincheira : charango, chant 
Victoria Sepulveda : petites percussions, chant 
Karim Freson : percussions, chœurs

Age : Tout public
Prix : 8€/adulte - 4€/enfant pour l’après-midi spectacle 
compris, gratuit pour les moins de 3 ans

Partenaire : 
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Ven/Sa
17 & 18/02

   Où ? 
   Le Senghor
   Chaussée de Wavre 366
   1040 Etterbeek
   0472 /640 299 

Partenaire : 

EGSCHIGLEN (MONGOLIE)    

Ambassadeur de la danse et de la musique traditionnelle 
et contemporaine mongoles, Egschiglen (Belle mélodie) 
invite l’auditeur à goûter à la poésie naturaliste et à la 
démesure mongoles à travers des paysages sonores aux 
mille facettes, nous faisant découvrir le morin khuur (vièle 
à tête de cheval à deux cordes), l’ih khuur (contrebasse,) le 
tobshuur (sorte de luth à deux cordes). Mais la palme sonore 
revient incontestablement au fascinant khöömii (chant de 
gorge ou diphonique) qui permet l’émission de deux sons 
simultanément. 

Tumru Yanlav Tumursaihan : morin khuur, chant
Amra Amartuwshin Baasandorj : khöömii, tobshuur, 
percussions 
Ugan Uuganbaatar Tsend-Ochir : ih khuur
Ariunaa Tserendavaa : danse

Vendredi 17/02 - 20h 
Age : tout public
Prix : 14€ - 12€ (prévente) – 5€ (réduit)

Samedi 18/02 – 16h
Age : 6+
Prix : 6€ - 5€ (prévente)- 5€ (réduit)

10

Dimanche 
19/02

11h

Organisé le dimanche entre 11h et 14h30, ce moment de 
retrouvailles, de plaisir et de culture rassemble les parents, 
grands-parents, enfants et petits-enfants. On se met à table 
à 11h pour le brunch, les ateliers (cuisine, danse, chant, 
sport, peinture,…) sont proposés dès 12h15 et le concert 
débute à 13h30.

“CHUUUUUT!”» AKROPERCU

Quatre acrobates des rythmes, virtuoses déjantés de 
la synchronisation font vibrer avec le même bonheur 
instruments conventionnels tels que tambour, marimba ou 
xylophone et objets plus inattendus ou plus usuels prélevés 
au sein du quotidien. Un cocktail bien frappé et pétillant 
d’humour qui s’appuie sur une mise en scène détonante et 
une musique aux contours tout aussi éclatés. Un projet qui 
fait la part belle à l’interaction avec le public.

Adélaïde Wlomainck, Max Charue, Thomas Delplancq, 
Antoine Dandoy, Julien Mairesse : percussions, marimba, 
xylophone, tambour, détournement d’objets

Age : Tout public
Prix :
Brunch + Spectacle Adulte : 17 €
Brunch + Spectacle Enfant : 9 €
Brunch + Spectacle(>4 ans) : 6 €

Sunday Family Brunch 
“CHUUUUUT!” AKROPERCU 

      Où ? 
       La Tentation
       Rue de Laeken 28 - 1000 Bruxelles
       02/223 22 75- info@latentation.be
       www.latentation.be 

Partenaire : 
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Stages - CARNAVAL 

3-5ans : “Musique du Japon” (par Nao)
Connais-tu Pikachu ou Totoro? Tu aimes les mangas, les 
dessins animés et les sushis? Tu aimerais connaître les jeux et 
les chansons des enfants du Japon ? Alors, rejoins-nous vite! 
Nous allons plonger dans la culture japonaise et découvrir 
la musique, les histoires, le théâtre, les jeux et la vie des 
enfants de là-bas.

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”

Découvrez nos autres stages sur le site internet !

Du lundi 27/02 au vendredi 3/03
De 9h30 à 16h30

    Où ? 
    La Villa – CC de Ganshoren
    26 Place Guido Gezelle
    1083 Ganshoren

Partenaire : 
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DU 04 au 
05/03 

10h > 18h

   Où ? 
 Centre Culturel d’Uccle 
 Rue Rouge, 47 
 1180 Uccle

Le Hang ? De la musique avec un légume ? Mon enfant et moi 
créant notre instrument ? D’où vient ce son ? Quel bruit cela 
peut-il bien faire ? Un Bol Chantant ? De la Musicothérapie ?

Cette première édition du Salon des Instruments Insolites a 
pour objectif de vous faire pénétrer dans un monde sonore 
si présent et pourtant si méconnu, mais également de 
permettre à tant d’artistes, de musiciens et d’associations 
de faire découvrir leur travail, leur passion et leur culture. 
Les Jeunesses Musicales seront évidemment de la partie : 
l’occasion de se rencontrer et de parler et vivre la musique 
ensemble !

Prix: 10€/adulte - 5€/<12 ans
Informations: www.salondesinstrumentsinsolites.be
Ou sur la page Facebook (Salon des instruments insolites)
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Stages - CARNAVAL 

3-5ans : “Musique du Japon” (par Nao)
Connais-tu Pikachu ou Totoro? Tu aimes les mangas, les 
dessins animés et les sushis? Tu aimerais connaître les jeux et 
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la musique, les histoires, le théâtre, les jeux et la vie des 
enfants de là-bas.

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations

Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”

Découvrez nos autres stages sur le site internet !
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Pour la 6ème année consécutive, le Kidzik Bruxelles mettra 
des étoiles dans les yeux et de jolies notes dans les oreilles 
des petits.
 
Cerise (musicale) sur le gâteau : le Kidzik Bruxelles 2017 
ouvrira ses portes avec une grande fête intergénérationnelle 
dans une des boules de l’Atomium! Rendez-vous le dimanche 
5 mars après-midi.
 
Découvrez tout le programme enthousiasmant de l’édition 
2017 sur le site dédié du festival et dans ces pages pour les 
concerts estampillés Jeunesses Musicales. 

Toomai des éléphants – Cie du Simorgh

Petit Toomaï se voit déjà, comme son père, devenir le Maître 
des éléphants. En quête de trépidantes aventures, Petit 
Toomaï accompagné de son imposant ami le pachyderme 
Kala Nag et de son complice de toujours la mangouste Rikki-
Tikki-Tavi, décide de braver les interdictions paternelles, pour 
parvenir à dénicher le lieu sacré où se déploie le subjuguant 
«bal des éléphants» et à s’y immiscer. Ainsi va-t-il, au cœur 
de la nuit, rencontrer son destin…

Pierre Quiriny : marimba, percussions
Charles Michiels : clarinette basse
Sarah Dupré: comédiennes

Age : 3+
Prix : 5€ / 1,25€ (article 27)

   Où ? 

   Petit Théâtre Mercelis
   Rue Mercelis, 13
   1050 Ixelles
   02 515 64 63 culture@ixelles.be

Partenaires : 

Kidzik Bruxelles

DIMANCHE 
12/03
15h

14

Mercredi 
15/03

14H et 16H

Trois musiciens complices, familiers du public jeune, animés 
de la féconde envie de parcourir le vaste répertoire de 
la chanson d’ici et surtout d’ailleurs ont glané des titres 
issus des traditions américaine, japonaise, marocaine, 
vénézuélienne ou même tzigane… Les musiciens entrelacent 
élégamment ces mélodies hétéroclites dans les cordes du 
violon, de la guitare et de la contrebasse.  Percussions et 
clarinette viennent compléter ce tableau sonore tout en 
nuances et en finesse.

Samir Barris: guitare, percussions, chant
Nicholas Yates: contrebasse, guitare, percussions, clarinette, 
chant
Benoît Leseure : violon, percussions, chant

Age : 3+
Prix : 6€ sur place/ 5€ prévente/réduit

LE BA YA TRIO 

   Où ? 
   Le Senghor
   Chaussée de Wavre 366
   1040 Etterbeek
   0472 /640 299 

Partenaires : 
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Jeudi 
16/03
10h30

    Où ? 
  Musée Charlier
  Avenue des Arts, 16
  1210 Saint Josse
  02 207 13 08
  www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

Partenaire : 

Biscotte et Brioche, enfants du Papatissier et de la 
Bouboulangère, préparent un croustillant spectacle nappé 
de chansons originales, d’activités ludiques, de danses et de 
sketches pour nos petits cuistots.

Maud Pelgrims: comédienne, chanteuse, musicienne 
Christophe Delporte: accordéoniste, comédien, chanteur

Age: Séance scolaire ouverte au public.
Pour les enseignants, référez-vous aux « sorties scolaires » 
sur le site internet.
Prix : 7€/adulte - Visite du Musée comprise

Matin Découverte
BISCOTTE & BRIOCHE  

16

Mercredi 
22/03

15h

Dans cette fable musicale métaphorique inspirée du célèbre 
conte d’Andersen, il n’y a nul ogre, nulle fée, nulle sorcière… 
Juste l’histoire d’une rencontre entre un empereur et un 
rossignol à l’époque d’une Chine impériale aux contours 
immuables et à la discipline sans faille. La réflexion autour 
du rapport Homme-machine n’est évidemment jamais loin. Il 
importe de continuer à s’interroger sur l’impact des avancées 
technologiques. Les compositions de Jean Jadin, chantées 
ou interprétées au piano portent l’émotion de l’intrigue. 

Maïa Aboueleze : conte
Elvire Debliquy : chant
Jessica Icket : piano

Age : 5+
Prix : 7€ - groupe (20p): 6,5€ - Art.27

Les P’tits à Flagey
LE ROSSIGNOL

   Où ? 
  Flagey
  Place Sainte-Croix
  1050 Ixelles
  02/641 10 20
  www.flagey.be

Partenaires: 
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Mercredi 
22/03

16h et 19h

    Où ? 
   Maison des Cultures et 
   de la Cohésion Sociale
   68, Chaussée de Merchtem 
   1080 Bruxelles
   02/415 86 03

Partenaires : 

Venez assister à la 1ère d’un orchestre pas comme les 
autres pour découvrir ou redécouvrir des œuvres classiques 
de ballets telles que les musiques de Casse-Noisette de 
Tchaïkovsky, les 4 saisons de Vivaldi ou encore l’après-midi 
d’un Faune de Debussy…La particularité de cet orchestre de 
chambre est qu’il sera à la portée des plus petites comme des 
plus grandes oreilles et que la danse et plus particulièrement 
le ballet sera au cœur du spectacle. Pour cette 1ère, nous 
vous invitons à découvrir l’histoire de Mammouchka, cette 
grand-mère de 60 ans qui a côtoyé dans sa vie tant de 
cultures grâce à la danse. 

Un projet initié par la Maison des Cultures en partenariat 
avec les Jeunesses Musicales de Bruxelles, le Conservatoire 
de la danse de Bruxelles et Chamber Music for Europe.

Orchestre de chambre de Molenbeek 
Arrangements : Jérémie David
Danseurs du Conservatoire de la danse de Bruxelles
Mise en scène : Diego Messina

Age : 5+
Prix : 10€ - 5€ - 1,25€ Art.27
Durée : 60’

MAMMOUCHKA
Le Petit Orchestre dansant à la 

Portée des Enfants   
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MERCREDI
02/03

15h

    Où ? 
   Château du Karreveld
   Avenue Jean de la Hoese, 3
   1080 Molenbeek Saint-Jean
   Réservations: 02 415 86 03

Partenaire : 

Nous vous réservons un après-midi cosy et chaleureux avec 
vos petits bambins de 0 à 6 ans. Un programme pour faire 
découvrir différentes sonorités aux petits et pour les faire 
danser que ce soit dans vos bras, à 4 pattes ou sur leurs 2 
pieds !

Bal Folk avec Trio de Forme

Les trois musiciens de Trio de Forme animeront une véritable 
“boum” pour les tout-petits. Pas de stroboscope disco ni 
de boule à facettes pour les Travolta en herbe, mais un 
accordéon et des tonnes de sourires !

Guillaume Janssens : violon, chant
Robin Seifert : accordéon diatonique, flûte
Darius Lecharlier : mandoline, banjo, chant

15h: Ateliers 
> 0-2ans : Découverte sensorielle et musicale 
> 2-4 ans (parents-enfants) : Chant-musique / 
> 4-6 ans (enfants) Instrumentarium : création de petits 
instruments en matériaux recyclés
16h: Goûter
16h30: Bal des bébés 

Age : Tout public
Prix : 8€/adulte - 4€/enfant pour l’après-midi spectacle 
compris

Goûter Musical au Château ! 
(spécial petits)

SAMEDI
25/03
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Dimanche 
26/03

11h

DIMANCHE 
13/03
15h

Organisé le dimanche entre 11h et 14h30, ce moment de 
retrouvailles, de plaisir et de culture rassemble les parents, 
grands-parents, enfants et petits-enfants. On se met à table 
à 11h pour le brunch, les ateliers (cuisine, danse, chant, 
sport, peinture,…) sont proposés dès 12h15 et le concert 
débute à 13h30.

Prenez un frère et une sœur : Biscotte et Brioche. Ils préparent 
un croustillant spectacle nappé de chansons, d’activités 
ludiques, de danses et de sketchs. Un spectacle gourmand 
théâtro-musical pour petits cœurs fondants garanti…

Maud Pelgrims : comédienne, chanteuse, musicienne
Christophe Delporte : accordéoniste, comédien, chanteur

Age : Tout public
Prix :
Brunch + Spectacle Adulte : 17€
Brunch + Spectacle Enfant : 9€
Brunch + Spectacle(>4 ans) : 6€

Sunday Family Brunch  
BISCOTTE & BRIOCHE

   

      Où ? 
       La Tentation
       Rue de Laeken 28 - 1000 Bruxelles
       02/223 22 75- info@latentation.be
       www.latentation.be 

Partenaires : 
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Stages - Pâques

   Où ? 
  Palais des Beaux-Arts 
  Rue Ravenstein 23 
  1000 Bruxelles  
  02/207 13 08 

Partenaire : 

BOZAR - BRUXELLES
3-4 ans :  “Raconte-moi tes émotions!” (par Marjolaine et 
Laure)
Pas peur, pas peur!  Tom Tom est très content d’être avec 
nous pendant 5 jours mais il a peur de beaucoup de choses! 
Viens nous rejoindre pour chanter, danser et raconter des 
histoires, des poésies !!! Grâce à nous, Tom Tom n’aura plus 
peur !

4-5 ans : “Les artistes du cirque” (par Jessica)
Découvrons en musique le monde magique et surprenant des 
clowns, magiciens, acrobates et trapézistes! Accompagnés 
de quelques-uns de leurs amis: l’éléphant maladroit, le singe 
farceur, ou encore le lion magnifique, ils te feront danser et 
chanter!

5-7 ans : “Bulle, boule, balle, bille...” (par Catherine Lazard)
Chanter tout en rondeur, danser en cercle, bouger comme 
un ballon, exploser comme une bulle… Autour de cette 
thématique poétique, on explore les sons, les voix, le corps 
en mouvement, tout en courbe et en légèreté.

7-9 ans :  “Gros plan sur la bande son !” (par Michaël)
Que doivent des films comme Star Wars, Harry Potter, ou 
Mon Voisin Totoro à leur partition originale ? De célèbres 
compositeurs comme John Williams, Ennio Morricone ou 
encore Danny Elfman nous livreront leurs secrets. Cerise sur 
le gâteau, avec les instruments de notre orchestre “maison”, 
pourquoi ne pas accompagner de vieux films muets tout 
comme les premiers musiciens du cinéma ?

10-13 ans : “Création de chansons” (par Ivan)
Tu joues d’un instrument de musique? Tu aimes chanter, 
écrire, composer? Ou simplement tu n’as jamais essayé mais 
tu en rêves? La chanson est un art populaire à la portée 
de tous. Voici peut-être l’occasion de découvrir en toi des 
talents insoupçonnés d’auteur, compositeur ou interprète. 
Au bout de quelques ateliers nous enregistrerons les 
chansons pour en faire un CD. 

Max 16 enfants/groupe
Apporter pique-nique et collations
Garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30
Prix: 115€/semaine + 10€ garderie (forfait 5 jours)
Infos complémentaires & inscriptions en ligne 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”

du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017
DE 9H30 A 16H30



20

Stages - Pâques
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Stages - Pâques

LA VILLA - GANSHOREN

Parent/bébé (0-3 ans): “Eveil musical des tout petits”  

Petit voyage tout en douceur, dans le monde des comptines, 
chansons, rythmes, instruments de musique… Parents 
et tout petits sont invités à bouger, chanter ou danser. 
Moments privilégiés à partager !

Prix: 60€/3 matinées
Infos complémentaires & inscriptions en ligne 
www.jeunessesmusicales.be/bruxelles - onglet “stages”

MERCREDI 5, JEUDI 6 ET VENDREDI 7/04
DE 9H00 A 11H00

    Où ? 
    La Villa – CC de Ganshoren
    26 Place Guido Gezelle
    1083 Ganshoren

Partenaire : 

Découvrez nos autres stages sur le site internet !

22

Mercredi 
19/04 
15h

Hot Spoons s’adonne avec passion aux musiques et danses 
traditionnelles d’Irlande. Transmise oralement puis collectée 
et retranscrite à partir de la fin du 18ème siècle, cette 
musique nécessite un travail d’harmonisation important avant 
de pouvoir être jouée. Traditionnellement, les partitions ne 
comportent que la mélodie. Tout groupe doit ainsi arranger 
ses mélodies. La musique traditionnelle irlandaise continue 
donc à évoluer et demeure ainsi toujours vivante.

Kieran Munnelly : flûte, bodhrán, voix
Kieran Fahy : violon
David Munelly : accordéon diatonique
Nathan Pilatzke : tap dance (claquettes)
Philip Masure : guitare, citre

Age: 6+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27

HOT SPOONS (Irlande)  

   Où ? 
  Flagey
  Place Sainte-Croix
  1050 Ixelles
  02/641 10 20
  www.flagey.be

Partenaire : 
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ses mélodies. La musique traditionnelle irlandaise continue 
donc à évoluer et demeure ainsi toujours vivante.

Kieran Munnelly : flûte, bodhrán, voix
Kieran Fahy : violon
David Munelly : accordéon diatonique
Nathan Pilatzke : tap dance (claquettes)
Philip Masure : guitare, citre

Age: 6+
Prix : 7€ - groupe (20p) : 6,5€ - Art.27

HOT SPOONS (Irlande)  

   Où ? 
  Flagey
  Place Sainte-Croix
  1050 Ixelles
  02/641 10 20
  www.flagey.be

Partenaire : 
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Jeudi 
20/04
10h30

De New York à San Francisco : une aventure cycliste et 
musicale «made in USA». Tandem 66 retrace, à travers un 
concert agrémenté d’extraits vidéos, un jubilatoire parcours 
de plus de 6000 kilomètres visuel et sonore entrepris sur 
deux roues. George Gershwin avec son incontournable 
«Rhapsody in Blue», Leonard Bernstein avec ses inoubliables 
airs de «West Side Story» mais aussi Duke Ellington, Samuel 
Barber, John Williams ou encore John Cage et Scott Joplin 
les accompagnent durant tout leur périple. 

Xavier Locus: piano 
Julien Elleouet: clarinette 

Age: Séance scolaire ouverte au public.
Pour les enseignants, référez-vous aux « sorties scolaires » 
sur le site internet.
Prix : 7€/adulte- Visite du Musée comprise

Matin Découverte  
TANDEM 66

   

    Où ? 
  Musée Charlier
  Avenue des Arts, 16
  1210 Saint Josse
  02 207 13 08
  www.jeunessesmusicales.be/bruxelles

Partenaire : 
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L’orchestre à la portée des enfants 

   Où ? 
  Palais des Beaux-Arts 
  Rue Ravenstein 23 
  1000 Bruxelles  
  02/207 13 08 

Partenaires: 

Avec une mise en scène et une scénographie originales, 
les spectacles de « l’Orchestre à la Portée des enfants » 
proposent au jeune public de découvrir en famille des 
œuvres du répertoire symphonique (dès 5 ans).

Le Petit Prince

Une coproduction des Jeunesses Musicales de Liège, de 
Bruxelles et de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.
Egalement à Liège, salle Philharmonique, vendredi 28/04/17 
à 18h et 20h.
A Ottignies, le dimanche 30 avril ; à Ath le samedi 6 mai et à 
Namur le dimanche 7 mai.

Age : 5+
Prix : 15€/adulte – 13€/enfant – 12€/groupes
Pour les groupes : n’hésitez pas à nous contacter
jmbxl@jeunessesmusicales.be

D’aprèsl’œuvre 
d’Antoine de Saint-
Exupéry
“S’il vous plaît… dessine-
moi un mouton!”... Le 
Petit Prince, le plus 
philosophique des 
contes pour enfants, n’a 
pas pris une ride depuis 
sa parution en 1943.

Orchestre 
Philharmonique Royal 
de Liège
Constantin Grigore, 
direction
Emmanuel Guillaume, 
mise en scène
Artistes, comédiens et 
circassiens
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La seconde édition du concours, à l’initiative de l’Ecole de 
musique Tchaïkovsky de Bruxelles, aura lieu du 20 au 22 avril 
2017 à Bruxelles et se clôturera par le Concert de Gala le 
dimanche 23 avril 2017.

Ce concours s’adresse déjà aux plus jeunes, de moins de 10 
ans pour la catégorie A !

La date limite d’inscription est fixée au 1 février 2017 pour 
les résidents de pays tiers (hors l’Union Européenne) et au 1 
mars 2017 pour les résidents de l’Union Européenne.

Retrouvez toutes les informations sur www.mercimaestro.be

Les Jeunesses Musicales de Bruxelles initient vos élèves !
Vous désirez ouvrir les oreilles de vos élèves et leur faire 
découvrir le magnifique instrument qu’est le piano ? Leur 
délivrer les codes d’un concours ? Nous vous proposons 
un cycle d’ateliers pour préparer vos élèves à assister en 
spectateurs modèles à ce beau concours.

Ateliers thématiques (3e – 6e primaire)

Nous vous proposons un cycle de 3 séances de 50 minutes, 
durant lesquelles les élèves seront initiés à la musique 
par une musicienne-intervenante, elle-même pianiste 
(échauffements, clapping, jeux sonores, ...).

Les jeunes découvriront le piano par des jeux et des écoutes 
actives, et feront connaissance avec le compositeur JS Bach 
et ses fameuses inventions à 2 et 3 voix, de manière ludique 
et concrète (création d’une “partition graphique”, canon et 
polyphonie, ...).

Prenez contact avec nous pour la mise en place de ces 
séances : jmbxl@jeunessesmusicales.be

Merci Maestro ! 

Concours international des jeunes pianistes

Concours International  
des Jeunes Pianistes 

Le 16 et le 17 avril 2016 à Bruxelles  

Inscription 
 

Catégorie A: réservée aux candidats de 11 ans et moins  
Catégorie B: réservée aux candidats de 12 à 14 ans  
Catégorie C: réservée aux cavndidats de 15 à 19 ans 

Inscris-toi avant le 15 mars 2016!  

www.mercimaestro.be 

Avec le soutien des: 

Avec l’aimable soutien de

Nos partenaires

Des ateliers d’éveil musical pour les plus petits, dès la 
petite enfance, des ateliers de découvertes thématiques 
(découverte d’un instrument, d’une œuvre musicale, d’un 
style de musique) ainsi que des concerts pour tous les âges 
à l’école ou en sortie scolaire : c’est ce que les Jeunesses 
Musicales proposent au quotidien dans les écoles!

Une journée musicale mêlant ateliers et concerts à organiser 
pour toute l’école ? Des concerts pour une Fancy-fair ? 
Contactez-nous! Nous vous aiderons à mettre sur pied une 
journée que les enfants seront loin d’oublier…

activités scolaires
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Calendrier 

Editeur responsable: Michel Schoonbroodt – Rue Defacqz 1 – 1000 Bruxelles

SAMEDI 14/01 Reprise des ateliers P/BB – Jette 
MERCREDI 18/01(15h) Voyage dans le blues- Flagey (5+)

MERCREDI 25/01 Reprise du PASS FAMILLE 3-6 ans – Ixelles
MERCREDI 25/01 Reprise des ateliers P/BB - Ixelles

MERCREDI 25/01(14h) Belgium Recycled Music- W:Halll (3+)

SAMEDI 04/02 (10h) Festival 0>5 - Jette
SAMEDI 04/02(14h) Goûter - Château du Karreveld (tout public)
VENDREDI 17/02(20h) Egschiglen – Le Senghor (tout public)

SAMEDI 18/02(16h) Egschiglen – Le Senghor (6+)
DIMANCHE 19/02(11h): Sunday Family Brunch- La Tentation (tout public)

DU LUNDI 27/02 au VENDREDI 03/03 Stages de Carnaval

DU SAMEDI 04/03 AU DIMANCHE 05/03 
Salon des instruments insolites - Uccle

DIMANCHE 12/03 (15h) Toomai des éléphants – Ixelles (3+)
MERCREDI 15/03 (14h & 16h) Le Ba Ya Trio – Le Senghor (3+)

JEUDI 16/03(10h30) 
Biscotte et Brioche - Musée Charlier (scolaire & tout public)

MERCREDI 22/03 PASS FAMILLE 3-6 ans – Ixelles
MERCREDI 22/03 Ateliers P/BB -Ixelles

MERCREDI 22/03 (15h) Le rossignol -Flagey (5+)
MERCREDI 22/03 (16h & 19h) Mammouchka – Mccs (5+)

SAMEDI 25/03 (15h) 
Goûter « Special Petits » - Château du Karreveld (0-6ans)

DIMANCHE 26/03(11h): Sunday Family Brunch- La Tentation (tout public)

DU LUNDI 03/04 au VENDREDI 14/04 (9h30 à 16h30) 
Stages de Pâques 

DU MERCREDI 05/04 AU VENDREDI 07/04 Stage P/BB - la Villa
MERCREDI 19/04 (15h) Hot Spoons – Flagey (6+)

JEUDI 20/04 (10h30) Tandem 66 - Musée Charlier (scolaire&tout public)
DU JEUDI 20/04 AU DIMANCHE 23/04 MERCI, MAESTRO ! - Woluwé

SAMEDI 29/04 (11h &14h) 
L’Orchestre à la Portée des Enfants - Le Petit Prince - Bozar (5+)

Janvier

mars

avril 

février


